Journée inTernaTionaLe Des ForÊTs 2018

Forêts, villes et durabilité
arboCitynet | Le thème «forêts urbaines et espaces verts – la qualité de vie pour tous»
sera abordé cette année à Baden (AG).
Comme ils ont une influence considérable
sur la qualité de vie, les espaces verts et les
forêts urbaines concourent dans une large
mesure à la durabilité dans les villes. Pourtant, ces espaces de nature sont soumis à
une forte pression liée à leur exploitation.
C’est pourquoi le 21 mars prochain, à
l’occasion de la journée internationale des
forêts, de bons exemples de l’importance
des forêts urbaines et des bienfaits des
espace verts, comme de la présence des
arbres dans les villes, seront présentés afin
de sensibiliser justement à la forêt urbaine
et à ses fonctions.
Dans un second volet, la contribution
des forêts urbaines au développement
durable des villes et au climat urbain sera
également abordée.

Le programme de la journée débutera au
restaurant Baldegg, à Baden (AG), par une
table ronde sur les infrastructures vertes
et sur l’urbanisation durable. Le débat s’articulera autour des tâches et des défis que
l’avenir nous réserve et des solutions que
nous pouvons proposer à ce jour. Ensuite,
les thèmes seront approfondis par étapes,
à l’occasion d’un parcours à travers la forêt
de Baden. Ils toucheront les aspects culturels, économiques et écologiques, ainsi que
des exemples d’initiatives participatives en
faveur de la nature en ville.
Invités à participer

Les organisateurs de cette journée, soutenue par la Confédération et l’Office fédéral
de l’environnement (OFEV), convient les
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experts des différents domaines de la forêt,
de la protection de la nature et des espaces
verts urbains, ainsi que les médias et toute
personne intéressée, à participer. Et comme
les enfants sont aussi les bienvenus à cette
journée, un programme spécial attend les
petits âgés de 5 ans et plus.
Programme (la manifestation débute
à 13 h 30 au restaurant Baldegg et prend
fin vers 17 h pour la partie officielle), intervenants et inscription sont visibles, et
les documents téléchargeables, à l’adresse
indiquée ci-dessous. Attention, le délai
d’inscription est fixé au 8 mars 2018. n
Informations et inscription
http://arbocitynet.ch/fr/accueil/
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